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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE (BUREAU) 
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

 
du vendredi 25 novembre 2016 à 8h30

en la Salle des Conseils du Centre Administratif
 
 
 

Ordre du Jour
 

Finances, Contrôle de gestion, Administration et ressources
 

1 Passation d'avenants et attribution de marchés. 1
2 Emplois. 6
3 Attribution de subventions au titre de la prévention. 13
4 Prestations de remplacement et de réparation de pneumatiques pour les

véhicules et engins des services de l'Eurométropole de Strasbourg.
26

5 Conclusion de marchés et d’accords-cadres pour l'exécution de travaux et
de prestations de services, éventuellement reconductibles et approbation de
groupement de commandes entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de
Strasbourg et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

34

6 Protocole transactionnel - Travaux de démolition 92 route des Romains à
Strasbourg Koenigshoffen.

50

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
7 Nouveau programme national de renouvellement urbain - Protocole de

préfiguration : lancement d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage
Architectes - Urbanistes.

57

8 Régularisation de la domanialité publique. Emprises de voiries et d’espaces
verts. Transferts entre l’Eurométropole de Strasbourg et la ville de
Strasbourg.

60

9 Régularisations foncières - Transactions relatives à des parcelles de voirie. 71



 
10 Classement d'office de la rue Paul Claudel à Strasbourg - Hautepierre -

Validation du recours aux dispositions de l'article L. 318-3 du Code de
l'urbanisme - Approbation de la composition du dossier d'enquête publique.

85

11 Constitution au profit de l’Eurométropole d’une servitude de passage pour
des réseaux d’assainissement situés à OBERSCHAEFFOLSHEIM.

99

12 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 102
13 Préfinancement de deux actions en faveur des copropriétés dans le parc privé,

actions soutenues par l'appel à projets « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte ».

126

14 Participation financière accordée aux bailleurs sociaux et à l'association
Syndicale de Hautepierre (ASERH) dans le cadre de l'entretien des espaces
extérieurs des grands ensembles d'habitat social ouverts au public (exercice
2015).

131

15 Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) : participation financière 2016
de l'Eurométropole de Strasbourg dans le cadre du PDALHPD 2015-2020.

137

16 Fichier partagé de la demande locative sociale dans le Bas-Rhin -
participation financière 2016.

142

17 Diagnostic accessibilité du bailleur LOGIEST - Attribution de subvention. 148
18 Adaptation du logement au handicap : attribution de subventions à divers

bénéficiaires.
150

19 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter Mieux - attributions de
subventions à divers bénéficiaires.

153

20 Subvention à l'association 'Par enchantement', association oeuvrant dans le
domaine du logement.

156

21 Subvention de fonctionnement à l'association AMITEL pour la plateforme
d'accompagnement des jeunes au logement CAP LOJI.

160

22 ADOMA - Droit commun 2014 Strasbourg - 19, rue du Marais
Vert - Opération d’acquisition amélioration d’une résidence sociale de
22 logements financés en Prêt Locatif d'Aide à l'Intégration (PLAI).
Participations financières et garantie d'emprunts.

164

23 ADOMA - Droit commun 2016 Strasbourg - 19, rue du Marais Vert
- Opération de réhabilitation d’une résidence sociale de 17 logements
financés en Prêt à l’amélioration (PAM). Participations financières et garantie
d'emprunts.

170

24 DOMIAL ESH -  Droit commun 2015 Strasbourg  - 8, Boulevard de Metz
- Opération d'acquisition amélioration de sept logements financés en Prêt
Locatif à Usage Social (PLUS).  Participations financières et garanties
d'emprunts.

176



 
25 DOMIAL ESH - Droit commun 2015 Strasbourg  - 4A à 4I rue du Hohwald

- Opération d'acquisition amélioration de 71 logements financés en Prêt
Locatif à Usage Social (PLUS) et en Prêt Locatif d'Aide à l'Intégration
(PLAI).  Participations financières et garanties d'emprunts.

182

26 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2016 Reichstett / 2b rue du Général
de Gaulle - opération d’acquisition amélioration de 4 logements financés en
PLUS (Prêt locatif à usage social) et 2 logements financés en PLAI (Prêt
locatif aidé d’intégration). Participations financières et garantie d’emprunts.

188

27 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2016 La Wantzenau / 14 ter rue d’Or
- opération d’acquisition en VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement) de
3 logements financés en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 1 logement
financé en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). Participations financières
et garantie d’emprunts.

195

28 Convention de coopération „Tram D“ concernant l’application d’un
règlement de tarification commun.

203

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
29 Attribution de subventions commerce et artisanat. 215
30 Développement du Parc d’innovation - commercialisation du Bioparc3 :

attribution d’une aide ponctuelle à l’installation à la société INOVIEM
SCIENTIFIC.

222

31 Partenariat avec l’Université de Strasbourg pour l’animation de l’appel à
projets SEVE.

226

32 Proposition de subvention complémentaire au pôle Véhicule du futur pour
le soutien de la stratégie de mobilités innovantes de l’Eurométropole de
Strasbourg.

229

33 Soutien à l’association IDEE ALSACE pour l’organisation du World forum
for a responsible economy 2016 à Strasbourg et l’appui à la mise en œuvre
de l’appel à projets SEVE.

232

34 Soutien à l’organisation du colloque BUILD & CONNECT 2016 porté par
le pôle de compétitivité FIBRES-ENERGIVIE.

236

35 Opération campus - approbation de la convention globale de financement. 239
36 Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 - Volet immobilier pour la recherche

et l’innovation : participations financières de l'Eurométropole de Strasbourg.
255

37 Attribution de subventions en faveur des activités universitaires, scientifiques
et de la vie étudiante.

260

38 Soutien aux initiatives d'économie sociale et solidaire dans les activités de
réemploi et de recyclage.

266



 
39 Soutien à l'insertion professionnelle. 270
40 Attribution de subventions aux lauréats de l’édition 2016 de l’appel à projets

Kit de Prototypage Shadok.
273

41 Attribution d’une subvention à l’association Ludus Institut pour la création
d’un espace de coworking spécialisé dans les métiers du jeu vidéo, la Pixel
Factory.

277

42 Attribution d’une subvention à l’association AvLab pour l’organisation de la
1ère édition du Mini Maker Faire et pour l’agrandissement de ses locaux au
Shadok.

281

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
43 Avenant n°2 à la convention de coopération pour la gestion des services

publics de l’eau et l’assainissement entre l’Eurométropole de Strasbourg et
le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace - Moselle (SDEA).

285

44 Conventions de partenariat avec l’Ecole nationale du génie de l’Eau et de
l’Environnement (ENGEES) pour la réalisation de deux projets tutorés et
d’un projet de collaboration scientifique.

293

45 Renouvellement de la convention de partenariat entre l’Eurométropole de
Strasbourg et l’Institut ECO-Conseil.

314

 
Services à la personne (sport, culture, handicap ...)

et équipements sportifs et culturels
 

46 Versement de subventions aux associations sportives de haut niveau
individuel.

330

47 Versement de fonds de concours aux communes pour les plans d'eau à usage
de baignade.

338

48 Attribution de subventions pour des actions d'animations des terrains
d'accueil de gens du voyage.

354

49 Animations de fin d'année. 358
50 Renouvellement de la convention relative au fonctionnement de la Caisse des

écoles pour la période 2017-2020.
363
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